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Jésus définit sa venue et sa 
mission de Messie sur la terre.  

 

SAMEDI 2 FÉVRIER – FÊTE DE LA 

PRÉSENTATION DU SEIGNEUR  

AU TEMPLE 

LA CHANDELEUR 

 

Le  

temps  

ordinaire 

2019 

 

 

 

 

 

 

Évangéliser et guérir les pauvres : telle est la mission de Jésus… Les pauvres : cela veut  
                         dire les plus éloignés, les souffrants et les malades, les exclus de la société… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

                                
 







ENSEMBLE PAROISSIAL 

   - CROIX-DAURADE et SAINT ANDRÉ - 

                                                                                                                                                                                                           
 

 

 

L’Évangile s’appuie sur des « évènements accomplis », rapportés par des « témoins oculaires », pour aboutir à un  

« exposé suivi » ; il est fondé sur des « enseignements solides ». C’est ainsi que saint Luc nous présente son 

témoignage. La foi chrétienne n’est pas une spéculation « mystique » flottant dans le nuage des spéculations ni 

l’élaboration de doctrines abstraites suspendues entre terre et ciel et hors de tout contexte historique. Ni la raison, 

ni l’intelligence, ni la sensibilité profonde ne sont exclues du message chrétien : l’Incarnation est un fait, inscrit au 

cœur de l’histoire des hommes et de la création, dans sa longue généalogie. Dieu prend un chemin réel pour 

rejoindre l’humanité. Nous pouvons nous appuyer sur ce fondement solide pour accueillir la Parole et l’entendre. 

Ensuite, chacun fait un choix : est-ce que je reçois ce témoignage et ma vie en est-elle changée ? Est-ce que Jésus 

est le Sauveur ou un simple personnage historique, intéressant et respectable, mais extérieur à ma vie ? Là est le 

grand « saut » de la foi, l’engagement et la « réception » de l’Évangile. 

 

Évangéliser les pauvres : telle est la mission de Jésus ; c’est aussi la mission de l’Église et de tout baptisé dans l’Église. 

(...) On remarque ici que Jésus adresse la Bonne Nouvelle à tous, sans exclure personne, et même en privilégiant les 

plus éloignés, les souffrants et les malades, les exclus de la société. Demandons-nous : qu’est-ce que signifie 

évangéliser les pauvres ? Cela signifie avant tout s’approcher d’eux, avoir la joie de les servir, de les libérer de leur 

oppression et, tout cela, au nom et avec l’Esprit du Christ parce qu’il est l’Évangile de Dieu, il est la miséricorde de 

Dieu, il est la libération de Dieu, c’est lui qui s’est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Le texte d’Isaïe, 

renforcé par de petites adaptations introduites par Jésus, indique que l’annonce messianique du royaume de Dieu 

venu parmi nous s’adresse de préférence aux exclus, aux prisonniers, aux opprimés. Aujourd’hui, dans nos 

communautés paroissiales, dans les associations, dans les mouvements, sommes-nous fidèles au programme du 

Christ ? L’évangélisation des pauvres, leur apporter la Bonne Nouvelle, est-elle la priorité ?  

                                                                                                             Pape François 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/
http://idata.over-blog.com/


 

PAROISSES : CROIX-DAURADE SAINT ANDRÉ 

SAMEDI 
(26 janvier 2019) 

Saint Timothée et saint Tite 
 

- 10h00 - Messe des défunts - 18h00 - Messe dominicale 
 

 

DIMANCHE 

(27 janvier 2019) 
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- 11h00 - Messe dominicale 

 

 

- 9h30 – PAS DE MESSE 

dominicale (en polonais) ! 

 

 

 

LUNDI 
(28 janvier 2019) 

Saint Thomas d’Aquin 
 

  

MARDI 
(29 janvier 2019) 

Férie 

 - 8h40 – Rosaire à la S
te
 Vierge  

                                               Marie 

- 9h00 – MESSE   

MERCREDI 
(30 janvier 2019) 

Férie 

- 17h40 – VÊPRES   

                (Liturgie des Heures) 

- 18h00 – MESSE 

 

JEUDI 
(31 janvier 2019) 

Saint Jean Bosco 
 

- 8h40 – Rosaire à la S
te
 Vierge Marie de  

               Fatima – pour la PAIX 

- 9h00 – MESSE                               

 

VENDREDI 
(01 février 2019) 

Férie 

- 18h00 : premier vendredi du mois – 

  messe, neuvaine à la Miséricorde 

  Divine,  ADORATION et confession 

- 8h40 – Neuvaine à la   

                 Miséricorde Divine 

- 9h00 – MESSE                           

SAMEDI 
(02 février 2019) 

 

PRÉSENTATION DU 

SEIGNEUR AU TEMPLE 

Chandeleur 

 

 

- 10h00 – MESSE DE FÊTE  

      avec la bénédiction des cierges 

 

- 18h00 - Messe dominicale 
    avec la bénédiction des cierges 

 

DIMANCHE 

(03 février 2019) 
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- 11h00 - Messe dominicale 

 

 

- 9h30 – Messe dominicale 

                         (en polonais)  

 

 

 

   HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES



ÉVÈNEMENTS PASTORAUX 

 
 Samedi 02.02. à 12h40 – sortie de nos jeunes de l’aumônerie avec les jeunes du doyenné à 

l’abbaye Notre Dame du Désert pour une journée de réflexion sur la vie consacrée. 


